Nancy, le vendredi 4 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition

La solidarité internationale en 20 images
En amont du marché du monde solidaire qui se tiendra à l’Hôtel du Département les 16 et
17 novembre 2019, le Département met en lumière l’action des associations et des
collectivités de Meurthe-et-Moselle engagées dans des actions menées dans le monde
entier. Exposition visible du 7 au 27 octobre à l’Hôtel du département.
Afin de valoriser le travail des partenaires meurthe-et-mosellans et de favoriser les dynamiques
des acteurs locaux dans le monde en matière de solidarité internationale, le conseil
départemental propose de découvrir une exposition inédite de femmes, d’hommes, de tranches
de vies marquant significativement les différentes étapes de la coopération internationale
« made in Meurthe-et-Moselle ».
Plus de 25 opérations de coopération solidaire internationale et huit partenariats institutionnels
sont mis en avant. 1 051 projets ont été élaborés dans plus de 60 pays. Plus de la moitié de ces
actions sont conduites dans le secteur social et dans le domaine de l’éducation et la santé en
Afrique sub-saharienne. Les autres se répartissent entre le bassin méditerranéen, l’Asie,
l’Amérique latine et l’Europe.
L’apparition de nouveaux défis (changement climatique, transition migratoire) s’ajoutent
aujourd’hui aux inégalités mondiales.
Ce parcours photographique présente ce tour du monde solidaire porté par des Meurthe-etMosellans. Des vidéos retraçant la dernière mission au Guatemala menée par le conseil
départemental illustrent également ce travail de coopération et de solidarité « Ici et là-bas ».
Infos pratiques
Exposition visible du 7 octobre au 27 octobre 2019 à l’Hôtel du département
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En semaine de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Entrée libre

Gilliane RIOUFFRAIT
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle
Direction de la Communication
03 83 94 52 76 / 06 03 22 20 58
griouffrait@departement54.fr
Salle de presse : http://meurthe-et-moselle.fr/salle-de-presse
Twitter CD54 : https://twitter.com/Departement54

